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Spécialisé en danses baroques, Bruno Benne dirige la compagnie Beaux-Champs-
création baroque depuis 2013. Il développe avec son équipe d'artistes chorégraphiques et 
musiciens une vision moderne de l'art baroque en s'appuyant sur cet héritage pour le 
réinventer aujourd'hui sous de nouvelles formes. Diplômé du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Toulouse en danse classique et contemporaine et du 
Conservatoire National Supérieur de Paris en danse contemporaine, Bruno Benne est 
interprète et pédagogue depuis 2004 pour Béatrice Massin/Cie Fêtes-Galantes et Marie-
Geneviève Massé/Cie L'Eventail, il collabore également avec Lucinda Childs en 2012 et 
2016. Il se produit aux côtés de nombreux ensembles baroques : Les Arts Florissants, Les 
Talens Lyriques, Le Concert Spirituel, Les Folies Françoises, Le Concert Étranger... en 
France et à l'international : Opéra National de Paris, Opéra Royal de Versailles, Opéra de 
Lyon, Le Capitole – Toulouse, Opéra National de Bordeaux Bolshoï de Moscou, BAM à 
New York, Festival Cerventino au Mexique, Fisher Center à New York, Barbican Center à 
Londres... En 2015, il est boursier de la fondation Beaumarchais pour l'aide à l'écriture 
chorégraphique du projet SQUARE. Avec la compagnie Beaux-Champs il a créé plusieurs 
pièces mettant en scène danse et musique vivante :Figures Non Obligées (2014), le 
spectacle familial Louis XIV et ses Arts (2016) et SQUARE (2016) ainsi que les 
chorégraphies de plusieurs opéras-ballets Le Triomphe des Arts (2014), Venus et Adonis 
(2015), Didon et Enée (2016), Scylla et Glaucus (2017) et la pièce Ornements (2016), 
commande pour neuf danseurs du Ballet de l'Opéra National du Rhin. En 2019, il crée en 
solo la pièce Caractères pour mettre en lumière les diverses et riches interprétations de la 
danse baroque par ses acteurs contemporains.  
 
Titulaire du diplôme d'état en danse contemporaine, Bruno Benne n'a de cesse de transmettre et 
partager son expérience en danse baroque par une approche moderne, dynamique et totalement 
ancrée dans le présent. Il enseigne régulièrement depuis 2007 la technique de la danse baroque et 
la notation du mouvement Feuillet-Beauchamp sous forme de stages, Master-Classes, conférences 
ou projets de création.  
Depuis 2007, Bruno Benne est notamment intervenu en France pour le CND Pantin et Lyon ; pour 
les CCN de Caen en Normandie, Tours, Orléans et Mulhouse ; pour le CNSM de Lyon ; pour le 
CRR de Toulouse ; pour la Philharmonie de Paris ; pour les DRAC Normandie et Grand-Est ; pour 
le Ballet de l'Opéra National du Rhin ; au sein de l'Académie Baroque de Sablé... Et à l'international : 
PARTS (Belgique) ; Santa Barbara Historical Dance Workshop (USA), Institut Français du Mexique 
(Mexico), Mark Morris Dance Center à New York (USA)... 
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